
Communiqué de presse

D
epuis plus de 20 ans, Douceur Cerise est une entreprise éco-

responsable qui propose des compléments alimentaires et 

cosmétiques certifiées bio élaborés à partir de plantes fraîches 
issues de cueillettes raisonnées de Chartreuse et des Alpes. 
Ce circuit-court assure une haute qualité du produit tout en limitant 
l’impact écologique. Parmi les 2000 variétés présentes, Douceur 

Cerise a sélectionné celles qui répondent au mieux à ses valeurs de 
beauté et de bien-être. Cette recherche minutieuse, établie sur la 
base des habitudes locales, s’est enrichie par les données scientifiques 
contemporaines.
Pour donner un coup de pouce à la minceur* Douceur Cerise propose 

4 macérâts de plantes fraîches pour s’alléger tout naturellement.
* Dans le cadre d’une alimentation saine.

Pour vos sujets : Minceur durable - PhytothéraPie - Made in France - 
coMPléMents aliMentaires à base de Plantes - Plantes de la chartreuse 
- circuit-court 

4 compléments alimentaires  

made in Chartreuse pour s’alléger

11,90 €

50 ml
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Macérât dynamisé de 

plantes fraîches de  

Queue de cerise 
Prunus cerasus

Le pitch : la queue de cerise 

est une plante médicinale très 

convoitée pour la perte de poids. 

Elle lutte contre la rétention 
d’eau et facilite l’évacuation de 
l’eau et des toxines.

Macérât dynamisé de 

plantes fraîches de  

Chiendent
Elymus repens

Le pitch : le chiendent est un 

excellent diurétique et draineur.
Il est utilisé pour faciliter les 
fonctions d’élimination ce qui en 
fait un excellent allié dans une 

démarche de perte de poids.

Macérât dynamisé de 

plantes fraîches de  

Reine des prés 
Filipendula ulmaria

Le pitch : la Reine des prés est 

une plante médicinale utile lors 
des régimes grâce à son action 
diurétique. 

11,90 €

50 ml

11,90 €

50 ml

Ces 4 macérâts de plantes fraîches sont disponibles en magasins bio et sur douceur-cerise.com
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 Le rituel 

MINCEUR
En cure pendant 1 mois, prendre 

30 gouttes dans un peu d’eau, 1 
fois/jour pendant 1 mois. C’est 

à boire de préférence en dehors 

des repas. 

Il est important de bien agiter 

avant l’emploi afin que l’ensemble 
de la plante soit mélangé.
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 Le rituel 

MINCEUR
En cure pendant 1 mois, prendre 30 

gouttes dans un peu d’eau, 1 fois/
jour pendant 1 mois. C’est à boire de 

préférence en dehors des repas.

Il est important de bien agiter avant 

l’emploi afin que l’ensemble de la 
plante soit mélangé.

Macérât dynamisé de plantes 

fraîches de  

Frêne 
Fraxinus excelsior

Le pitch : le frêne est une plante 

médicinale contribuant au problème 

de rétention d’eau. C’est une plante 
bio et naturelle qui facilite l’élimination 
urinaire. Il est souvent recommandé 

en parallèle de régimes amincissants.

11,90 €

50 ml

11,90 €

50 ml

Montquaix  
38950 Quaix en Chartreuse

4 macérâts de plantes 

fraîches pour s’alléger  

tout naturellement

Ce sont des compléments alimentaires 

biologiques proposés sous forme de gouttes 
buvables pour faciliter la prise. Ces macérâts 

de plantes sont obtenus par macération avec 3 
solvants (eau pure des alpes, glycérine végétale 

bio et alcool vinique bio). Cela permet d’extraire 

un maximum d’actifs de la plante et donc d’en 
optimiser les bienfaits.
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https://douceur-cerise.com/

